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UNE DIMENSION NATIONALE

1ÈRE ENTREPRISE ADAPTÉE 
DANS LE MONDE DU TRANSPORT 

contact@fastroad.fr
UNE INITIATIVE ENTREPRENEURIALE & SOCIALE
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La première et essentielle mission de FASTROAD  
est avant tout de respecter ses engagements

Un service  
exploitation  
24H/24 7J/7

•  Assurer une dynamique commerciale  
au sein de nos clients existants

•  Affirmer nos ambitions par le développement 
du réseau 
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•  Evolution constante de notre outil informatique 

•  Etude sur un projet de logistique de proximité sur 
l’ensemble du territoire national en rapport avec 
nos confrères

•  Développement national 
-  Mulhouse 
-  Toulouse  
-  Nice  
-  Lyon

LyonClermont-Ferrand

Ile de France

Mulhouse

Toulouse

Loire Atlantique

Nice

Bretagne

Aquitaine

Picardie

   Présence de FASTROAD

   Prévisions de développement FASTROAD

CONTACTS :
FASTROAD - 155 rue de Rosny - 93100 Montreuil   
Direction Commerciale - Tél : 01 48 55 00 33 - contact@fastroad.fr
Service Exploitation - Tél : 01 48 55 00 33 - Hotline 24h/24-7j/7 - exploitation@fastroad.fr
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Toujours dans un seul but : La satisfaction de nos clients

Spécialiste du transport à la demande de voyageurs et de marchandises



180 Clients dont  
52 Grands Comptes 

• Création en Février 2010. 

•  Agrément EA en Juillet 2010.

• 1er salarié recruté en Septembre 2010.

96 personnes à ce jour  
au sein du Groupe FASTROAD.

177 000
548 000

1 000 000

2 000 000

2 849 129

3 900 000

1er exercice sur 8 mois de mise en place 2ème exercice 3ème exercice

4ème exercice 5ème exercice Prévisionnel 6ème exercice

Chiffre d’Affaires

FASTROAD, EN QUELQUES MOTS...
FASTROAD, 20 ans d’expériences et une expertise acquise dans différentes entreprises 
leaders du marché, dans le domaine du transport urgent, sur mesure et planifié.
• Intégration d’une initiative économique et sociale dans le monde du transport

• Développement d’une offre de produits correspondant aux besoins du marché

• Mise en place d’un centre d’appels ouvert 24h/24 7j/7 

• Gestion d’une flotte de véhicules  partenaires en métropole

• Développement d’outils métiers innovants afin d’optimiser notre service client

• Soutiens obtenus des organes d’État

Le Handicap, au cœur de notre développement. Une politique de gestion basée sur 
l’économie sociale et solidaire. 

•  Parc véhicule de 2015 pour répondre aux 
normes les plus récentes d’émission de 
CO2

•  Mise en place d’une politique GPEC au 
sein de FASTROAD

•  Obligation pour nos prestataires 
référencés de signer la « Charte 
d’engagements volontaires de réduction 
des émissions de CO2 »

•  Création et mise en place d’une 
formation « Conduite toutes préventions » 
et de « Gestes et postures » 

•  Tous nos salariés sont en CDI

•  Le résultat de l’Entreprise est investi 
dans le développement de l’emploi ainsi 
que les investissements matériels

•  Étude sur la mise en place de véhicules 
« tout électrique » sur PARIS…

•  Création d’un organisme de formation : 
RISKROAD Formation

•  Véhicules  
Norme Euro 5 

•  Dématérialisation des  
flux des supports papiers

•  Initiative Business sociale

•  1ère Entreprise Adaptée dans 
le secteur du transport

•  80% de salariés en situation 
de handiccap

•  Réduction des  
contributions 
AGEFIPH

•  Centralisation des appels

• Personnel motivé  
et qualifié

• Formation et  
encadrement par  

des Experts  
métiers

Véhicules 
Norme Euro 5 

Dématérialisation des 
flux des supports papiers

80% de salariés en situation 
de handiccap

Réduction des 
contributions

et qualifié

• Formation et 
encadrement par 

des Experts 

• Solutions  
sur mesure

• Prix de vente  
« marché »

• Réseau maîtrisé

• Fournisseurs qualifiés

Développement 
durable

Entreprise  
Adaptée

Expertise  
Métier

Offre  
ciblée

Service 
Operations 
FASTROAD

Attribution chauffeur

« Saisie de la commande au planning »

« Prise en charge confirmée »

« Confirmation d’attribution chauffeur »

« Confirmation d’enlèvement »

« Confirmation de livraison »

Prise en charge

Commande client

Enlèvement 

Livraison 

Licences
Marchandises  
et Voyageurs

Transport de personnes

Transport  
à la demande

Transport  
planifié

Transport  
urgent

Navette
marchandises

Transport de marchandisesDU VÉHICULE 5 PLACES  
AU MINIBUS 9 PLACES  

(CHAUFFEUR INCLUS)

 ORGANISATEUR DE TRANSPORTS SUR MESURE
FASTROAD offre une gamme de services de transport sur mesure afin de répondre à l’enjeu de ses clients.

 FASTLOG : UN OUTIL DE PLANIFICATION
Un outil de prise de commande avec des étapes du tracking cadencées en temps réel

 CHIFFRES CLEFS

 MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES


